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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.02.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0952/2011, présentée par Zofia Kalasa, de nationalité polonaise, sur 
la situation dans la ville de Mordy, dans l'est de la Pologne 

1. Résumé de la pétition

La moitié du texte de la pétition date d'avril 2010 et concerne la distribution de l'aide 
alimentaire aux personnes défavorisées subventionnée par l'Union européenne et assurée par 
les autorités locales - de manière incorrecte selon la pétitionnaire. Dans la deuxième partie de 
la pétition, la pétitionnaire critique vertement les autorités, le voisinage et la police locaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

Les États membres qui participent au Programme européen d'aide alimentaire aux plus 
démunis (PEAD) sont responsables de la mise en œuvre du programme sur leur territoire, y 
compris de l'adoption des critères d'éligibilité que les bénéficiaires doivent remplir 
conformément à la vaste définition donnée par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° 807/20101, portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires de 
stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union.

D'après les informations que la Commission a reçues de la part des autorités nationales 
responsables de la mise en œuvre du programme en Pologne, les personnes plus démunies qui 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:FR:PDF.
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bénéficient de cette aide sont sélectionnées par les associations de bienfaisance et les 
organisations sociales locales, et ce parmi les personnes ayant droit à l'aide sociale.

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 807/2010, les États 
membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les produits 
d'intervention servent à l'usage et aux fins prévues par le programme. Ils sont en outre tenus 
d'effectuer les vérifications et contrôles appropriés à tous les stades du processus d'exécution 
du plan et à tous les niveaux de la chaîne de distribution1, ainsi que de sanctionner les 
irrégularités2.
Conclusion

La pétitionnaire devrait adresser sa plainte aux autorités responsables de l'application du 
programme, l'agence polonaise du marché agricole3.

                                               
1 Article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 807/2010.
2 Article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 807/2010.
3 Agencja Rynku Rolnego Biuro Wspierania Konsumpcji, http://www.arr.gov.pl/.


